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LE SOURN  
ACTUALITES 

AVRIL 2012 

L’avis de la municipalité 
 

 

Le 5 mars dernier, le Conseil Municipal a voté le compte administratif 2011 et le budget 2012 de la         

Commune. S'agissant du compte administratif, il dégage un excédent de fonctionnement de 385 058.29 €, et 

un excédent d'investissement de 211 601.81 € ; de bons chiffres liés à un suivi attentif de nos services       

municipaux et une gestion rigoureuse des élus. Le budget communal enregistre quant à lui, plus d'un million 

d'euros d'investissements cette année (hors projet de lotissement) ; nous maintenons nos taux d'imposition 

malgré un contexte économique et financier incertain, des charges fixes qui ne cessent de progresser, un   

désengagement des concours de l'Etat sur nos investissements et un maintien des 15 % d'aides du Conseil 

Général. La  prudence est donc de mise ; nous devons toutefois soutenir les activités génératrices d'emplois et 

compter d'abord et avant tout sur notre dynamique et nos moyens.  

Concernant les taux d’imposition, une  majorité  d’élus (10 voix contre 6) a décidé de ne pas augmenter les 

taux en 2012. Ces taux se situent actuellement à 6,11 % pour la taxe d’habitation (moyenne départementale : 

12,58%), à 9 % pour le foncier bâti (moyenne départementale : 19,43 %) et 34,82 % pour le foncier non bâti 

(moyenne départementale : 46.53%). 

Section fonctionnement 

Dépenses    Recettes    

Charges à caractère général 308 215.00 € Produit des services 108 800.00 € 

Charges du personnel 524 019.41 € Impôts et taxes 854 138.62 € 

Atténuation de produits 1 000.00 € Dotations et participations 225 025.00 € 

Autres charges de gestion courante 183 765.59 € Autres produits de gestion courante 28 000.00 € 

Charges financières 14 000.00 € Atténuation de charges 26 000.00 € 

Charges exceptionnelles  2 200.00 € Produits financiers 1 065.00 € 

Dépenses imprévues 40 000.00 € Produits exceptionnels 2 000.00 € 

Opérations d'ordre entre sections 17 000.00 € Opérations d'ordre entre sections 21 000.00 € 

Virement à la section d'investissement  175 828.62 €     

TOTAL 1 266 028.62 TOTAL 1 266 028.62 € 

Présentation du budget commune 2012 



 Infos Associations 

Le site internet de notre commune est maintenant en ligne depuis le début de l'année : www.lesourn.fr. Lors de la   

réunion du 7 mars à laquelle toutes les associations étaient invitées, la mairie a communiqué l'adresse électronique de 

l'envoi d'articles pour la publication en ligne des manifestations ou informations : redaclesourn@gmail.com 

Logements locatifs LANNIER BRAS 
Les 9 maisons locatives d'Armorique Habitat sont en voie d'achèvement (peintures en cours) pour des  locations   

envisagées début Septembre prochain. L'analyse des demandes s'effectue actuellement par le CCAS en relation avec 

l'opérateur social. Dans ce dossier la  commune a pris à sa charge les réseaux, la voie, les  cheminements piétonniers, 

et l'éclairage public. 

Lotissements 

La commune étudie en ce moment l'extension du lotissement communal « Le  Petit Bois ». Il y serait prévu 6 lots 

d'environ 700 m². Ce programme vient compléter la 2ème tranche des  « Domaines de Kerfrappe » pour 14 lots 

prévisibles ; les lotissements de Kerdisson et Lannier Bras ayant aussi des disponibilités… Il y a une diversité de  

l’offre de terrains à bâtir sur la commune pour tout investisseur potentiel en matière d’habitation ! 

Aménagement des rues du Centenaire et des Rosiers 

L’étude technique de ce dossier se poursuit actuellement, l’enfouissement des réseaux constitue le premier volet de 

ce vaste chantier. Une réunion publique aura lieu prochainement en Mairie. 

 

Section investissement 

Dépenses    Recettes   

Opérations d'équipement (détail ci-après) 976 300.00 € Subventions d'investissement  64 000.00 € 

Remboursement d'emprunt 47 000.00 € Emprunts et dettes 259 941.10 € 

Dépenses imprévues 20 000.00 € Dotations (dont affectation résultat) 450 646.63 € 

Opérations d'ordre entre sections  21 000.00 € Autres immobilisations financières 1 500.00 € 

    Produits des cessions  30 614.00 € 

   Virement  section de fonctionnement 175 828.62 € 

  Opérations d'ordre entre sections 17 000.00 € 

    Solde d'exécution reporté  64 769.65 € 

TOTAL 1 064 300.00 € TOTAL 1 064 300.00 € 

Les opérations d'investissement  Dépenses 

Desserte de logements locatifs 70 000.00 €   

Fleurissement  7 000.00 € 

Restaurant scolaire  20 000.00 € 

Réserve foncière 145 000.00 € 

Acquisition de matériels 30 000.00 € 

Mobilier et informatique 5 000.00 € 

Travaux de sécurité dans l'agglomération 15 000.00 € 

Médiathèque (Modernisation de la cybercommune) 16 000.00 € 

Aménagement de salles de réunion 5 000.00 € 

Revêtement de voirie  65 000.00 € 

Eclairage public 10 000.00 € 

Travaux sur bâtiments communaux 60 000.00 € 

Agrandissement et agencement du cimetière 20 000.00 € 

Aménagement des rues du Centenaire et des Rosiers  500 000.00 € 

Elaboration du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et              

aménagement des espaces publics) + Diagnostic école  
5 000.00 € 

Site internet  3 300.00 € 

TOTAL 976 300.00 € 

 

Le compte administratif 

2011 de la commune ainsi 

que le budget primitif 2012 

sont consultables sur le site 

internet de la commune. 

www.lesourn.fr 
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